Recherche avancée
7 résultats ont été trouvés en 50 millisecondes.

06 November 2020

Pertinence :

100%

Covid-19 : Brest métropole à l'heure du deuxième confinement
Chaque jour, et jusqu’à nouvel ordre, François Cuillandre présidera une cellule de crise restreinte, chargé d’évaluer les
dispositifs mis en place et de les adapter en fonction de la situation.

02 November 2020

Pertinence :

100%

Covid-19 : Les maires de Brest métropole unis pour les commerces de proximité
Monsieur le Premier ministre, Notre pays vit une nouvelle période de confinement pour tenter d’enrayer la propagation du
virus. Aujourd’hui notre priorité collective reste la préservation de la s

10 September 2020

Pertinence :

100%

Covid-19 : des élèves testés positifs à l’école publique Simone Veil
Des élèves de l'école publique Simone Veil, à Brest, ont été testés positifs à la Covid-19. Suite à ces cas avérés, l’ARS Bretagne
et l’Education nationale ont décidé de l’isolement, ce matin, de deux

11 September 2020

Pertinence :

100%

Covid-19 : pas de déballage des particuliers à la foire Saint-Michel
Compte tenu des informations transmises par l’agence régionale de santé Bretagne et des recommandations du CHRU , et
au vu de la situation sanitaire à Brest (nombre de cas Covid-19, taux d’inci

30 April 2021

Pertinence :

100%

La distribution de chèques alimentaires aux familles renouvelée
Alors que la ville de Brest a fait le choix de prendre en charge tout ou partie du coût de la restauration scolaire dans les écoles
publiques, et que près d’un quart des enfants qui y sont scolarisés

.

08 December 2020

Pertinence :

100%

Noël : Gratuité des transports en commun les 13 et 20 décembre
Pour soutenir la reprise des activités commerciales, fortement impactées par la crise sanitaire , les transports en commun de
Brest métropole seront gratuits les dimanches 13 et 20 décembre

11 June 2021

Pertinence :

100%

Retour à la normale pour le réseau Bibus
L’ensemble des lignes du réseau Bibus (tramway, bus, téléphérique, transport à la demande) retrouvent, à compter de ce 7
juin, leurs horaires habituellement appliqués durant la période scolaire, ave
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